
PROGRAM 
D’ IMMIGRATION AU
CANADA  ATLANTIQUE (PICA) 
GUIDE PAR ÉTAPES POUR LES EMPLOYEURS
Attirez les personnes de talent et incitez-les à rester pour 
répondre à vos besoins en main-d’œuvre.  

APPROBATION
1. Présentez une offre d’emploi à votre candidat. *Les candidats doivent répondre  

aux critères du PICA.
2. Pour les plans d’établissement, mettez votre candidat en contact avec un fournisseur  

de services d’établissement anglophone ou francophone.
3. Envoyez la demande d’approbation à la province.
4. Si la demande est approuvée, votre candidat recevra un certificat d’approbation.
5. Les candidats admissibles à la résidence permanente (RP) peuvent demander un permis 

de travail temporaire.  
 • Lorsque vous demandez l’approbation de la province, demandez également une  
  lettre de recommandation. Cette lettre permet au candidat de travailler pendant  
  le traitement de sa demande de RP.
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L’équipe du mode de service réservé d’IRCC peut vous aider dans le processus d’immigration 
pendant une période d’un an après avoir obtenu votre premier appui. Contactez-la à  
IRCC.DSCAIP-PIAMSR.IRCC@cic.gc.ca.

DÉSIGNATION DE L’EMPLOYEUR
1. Présentez une demande au ministère de l’immigration de votre  

province pour devenir un employeur désigné au titre du PICA. 
2. Inscrivez-vous à la formation d’intégration obligatoire  

d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
3. Inscrivez-vous à la formation en compétences interculturelles  

(sauf si vous en êtes exempté). 
4. La province vous désignera comme employeur désigné au titre du PICA.

DEMANDE D’IMMIGRATION
1. Le candidat envoie sa demande de résidence permanente, son certificat  

d’approbation et les documents requis à IRCC. 
2. IRCC examine et traite la demande.
3. Le candidat peut présenter une demande de permis de travail pendant  

le traitement de sa demande de RP. 
4. Le candidat approuvé et sa famille peuvent se rendre au Canada atlantique.
5. Mettez votre candidat en contact avec un fournisseur de services d’établissement local.
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